
ERGO 

STATION

« ERGO STATION: Votre accessoire ergonomique indispensable 
qui améliorera votre confort et votre organisation au quotidien.»

FONCTIONNEL
Système modulaire évolutif
ERGO STATION est une solution créative et unique qui
optimise l’utilisation de l’espace tout en créant des
espaces supplémentaires de rangement. Elle améliore
l’accès aux outils de travail et facilite les interactions dans
un environnement de travail plus productif et confortable.
ERGO WELL vous permettra de dégager de l’espace sur
votre poste de travail et de valoriser votre sens de
l’organisation des traitements de vos tâches quotidiennes
(classement de papier,…).

LE + PRODUIT
S’adapte à tout type de bureau
Grâce à sa longueur maximum de 125 cm, ERGO WELL
s’intègrera sur n’importe quelque longueur standard de
bureau (140cm, 160cm et 180cm)

ERGONOMIQUE
Confort visuel
ERGO STATION est un portique ergonomique avec un module support bras écran, facile
d’utilisation, qui s’ajuste sans effort (rotation 360°, pivotement et inclinaison) grâce à son vérin à
gaz.
Grâce à ERGO STATION, vous améliorez votre posture en ajustant l’écran à une hauteur, un angle
et une distance pour soulager vos vertèbres cervicales.



Référence Photos Coloris Dimensions (cm) Garantie Poids net EAN code

400 124 600 Blanc 125 x 40 x 15 2 ans 8,1 kg 3595560029884

DIMENSIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériaux
Mâts et support écran en acier
Rail et accessoires en aluminium

Un lieu de travail optimal contribue à une meilleure santé (moins de problèmes physiques), 
à une efficacité optimale (productivité accrue) et a un confort amélioré (travail plus 
agréable). 
Le portique ergonomique ERGO STATION est un précieux atout pour un lieu de travail sain. 
Un confort ergonomique au travail commence par la bonne hauteur du moniteur
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ACCESSOIRES:
Bureau ergonomique polyvalent
possède divers rangements tels
qu’un support A4 vertical, un
emplacement pour le téléphone
portable et un pot pour ranger
les stylos


